Semaine du 1er au 5 juin 2015 - Réunions des Groupes et des commissions parlementaires à Bruxelles

DEBATS EN COMMISSIONS/
INTERGROUPE
Travaux de la
commission TAXE

Lundi à 14h en commission
TAXE, salle PHS1A002

Lundi, Alain Lamassoure présidera
une réunion de la commission
spéciale sur les Rescrits fiscaux. Les
députés auront un échange de vues
avec Mario Monti, ancien commissaire
européen en charge des douanes,
de la fiscalité et du marché intérieur,
ainsi qu’avec des responsables du
Tax Justice Network et du European
Network on Debt and Development,
et avec un lanceur d’alerte.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Tolérance religieuse
Mercredi à 13h30,
Parlement européen

Mercredi,
Michèle
Alliot-Marie participera, en tant que
présidente du groupe de travail sur
les Chrétiens d’Orient, à la réunion de
l’intergroupe sur la tolérance religieuse.
Les députés dresseront l’état des
lieux des libertés de cultes et de la
tolérance religieuse dans le monde.

Michèle Alliot-Marie,
Tél : +32-2-284-5282

Situation des
migrants en
Méditerranée

Jeudi matin en
commission LIBE, salle JAN 2Q2

Jeudi, en commission des Libertés
civiles, Rachida Dati participera au
débat sur la situation des migrants
en Méditerranée ainsi que sur le
dossier PNR. Très engagée sur
ces thématiques, Rachida Dati
interviendra pour défendre sa position.
Rachida Dati, Tél:+32-2-284-5896

RENCONTRES/EVENEMENTS
Éthique et politique,
une réflexion au
féminin
Lundi au Sénat, Paris

Lundi après-midi, Constance Le
Grip participera, en sa qualité de
coordinatrice pour le Groupe PPE
en commission des Droits de la
femme du Parlement européen,
à la Convention organisée par
“Femmes,
Débat
et
Société”
en
présence
de
nombreuses
personnalités sur le thème “Ethique
et politique, une réflexion au féminin”.
Constance Le Grip,
Tél : +32-2-284-5120

Groupe à haut niveau sur les
ressources propres
Mardi, Commission européenne

Mardi, Alain Lamassoure participera
à la réunion du Groupe à haut
niveau sur les ressources propres
au sein duquel il représente le
Parlement européen. S’attachant
à la réforme des contributions
des États membres au budget de
l’Union, le Groupe analysera la taxe
sur les transactions financières
(TTF) comme ressource potentielle.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Coopération
décentralisée pour
le développement

Mardi, Comité des Régions

Mardi à 14h30, Angélique Delahaye
participera, au nom de l’intergroupe
“Changement climatique, biodiversité
et développement durable”, à une
table ronde sur la “Coopération
décentralisée pour le développement:
clef pour soutenir la mise en
œuvre des objectifs internationaux
de biodiversité”. L’objet de cette

conférence sera de faire le point
sur les mesures déjà existantes en
matière de coopération décentralisée,
et de promouvoir leur développement.

Angélique Delahaye,
Tél:+32-2-284-5409

Euromed/ Réseaux
des villes
Mardi, salle JAN 6Q1

Mardi,
Tokia
Saïfi
présidera la réunion du groupe de
travail Euro-Med du Groupe PPE
qui sera consacrée au réseau des
villes Euromed. Cet
événement
sera l’occasion d’échanger sur
la
coopération
décentralisée
en Méditerranée, en présence
notamment d’Agnès Rampal, Adjointe
au Maire de Nice, d’Allal Amraoui,
Premier adjoint au Maire de Fès et
de Tanios Gebara, Maire de Jdeideh.

Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562

La réforme de
la PAC et ses
perspectives

Mercredi à 18h30, Paris

Mercredi, Michel Dantin interviendra
à l’Institut des sciences et industries
du vivant et de l’environnement
(AgroParisTech) sur les enjeux
agricoles au niveau européen,
notamment la dernière réforme de
la Politique Agricole Commune. Il
évoquera le rôle du Parlement au
cours de sa négociation ainsi que
son travail en faveur d’un système
de régulation pour le secteur laitier.
Michel Dantin,
Tél : + 32-2-284-5533

VISITES

Réforme du Droit
d’auteur

Visite de maires du
Gard

Mercredi, Paris

Mercredi,
Marc
Joulaud rencontrera des députés
et des sénateurs pour échanger
sur la réforme européenne du droit
d’auteur, qui doit être présentée par la
Commission européenne à l’automne.
Rapporteur du Groupe PPE sur
ce sujet au sein de la commission
Culture du Parlement européen, Marc
Joulaud soulignera les enjeux français
et européens d’une réforme équilibrée
ainsi que l’importance de maintenir
un cadre juridique garantissant une
rémunération aux auteurs et soutenant
la diversité culturelle européenne.

Marc Joulaud
Tél : +32-2-284-5243

Mercredi,
Parlement européen

Mercredi, Franck Proust recevra une
délégation des maires du Gard. Il leur
présentera le Parlement européen,
son fonctionnement ainsi que les
grands sujets qui auront un impact
pour le territoire gardois: Traité
transatlantique, avenir du transport
aérien et des aéroports régionaux,
application de la nouvelle PAC et
déploiement du Fonds européen
agricole pour le développement
rural (FEADER) dans les territoires.
Franck Proust,
Tél : +32-2-284-5841

Alimentation et environnement
Mercredi et jeudi, à Milan

Mercredi, Angélique Delahaye ouvrira la conférence de l’édition 2015
d’Egéa, organisée à l’occasion de
l’exposition universelle de Milan. Egéa
a pour vocation de réunir des scientifiques et des responsables politiques,
administratifs et professionnels pour
échanger sur l’alimentation et la santé.
Le thème “Alimentation et environnement dans le cadre d’une économie
équilibrée: le rôle des fruits et des
légumes” sera au cœur des échanges.
Angélique Delahaye,
Tél:+32-2-284-5409

Quel avenir pour le tourisme
européen ?
Vendredi à 17h, Rueil-Malmaison

Vendredi, à l’occasion du premier
Festival européen “Tourisme et
Stratégie” organisé par la ville de
Rueil-Malmaison,
Constance
le
Grip interviendra dans le cadre
d’une table ronde sur le thème
“Quel avenir pour le tourisme
européen?”.
Des
représentants
de la Commission européenne
assisteront à ce rendez-vous.
Constance Le Grip,
Tél : +32-2-284-5120
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